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Mot de la présidente
Chers clubistes,
Rien, mais vraiment rien ne se passe, si
ce n’est que des annulations d’assemblées
face au COVID ; je suis d’accord pour dire
que c’est rageant, tant pour vous que
pour le bureau, car nous n’arrivons pas à
avancer et surtout pas à prendre des
décisions ! Donc, il ne nous reste plus
que la patience en espérant pouvoir vous
donner des nouvelles au plus vite.
Un bureau restreint est organisé pour mifévrier, afin que nous puissions discuter
de cette situation.

Voilà, chers clubistes, je ne sais plus quoi
vous raconter, mon cerveau travaille au
ralenti comme tout le reste.
Malgré ce mot « un peu stérile », qui
n’apporte pas grand-chose, je vous
envoie à tous mes amicales salutations.
Arlette Rossé

Internet
Nouveau design du site Internet

Bonne nouvelle : après 10 ans de bons et loyaux services, notre site internet nécessitait un
renouveau que notre webmaster a réalisé avant de remettre son mandat à son successeur
… malheureusement encore invisible. Mais qui sait si ce nouveau look ne va inciter un
membre à investir un peu de son temps pour cette mission ?
L’une des grandes nouveautés est la page d’accueil qui contient les informations importantes
du moment, les prochaines courses, les derniers rapports de courses ainsi que la liste des
annonceurs du bulletin sans qui, ce dernier, aurait de la peine à survivre. L’autre nouveauté
est une navigation simplifiée avec, par exemple, sous accueil/historique un large extrait de la
plaquette éditée pour le 100e anniversaire de la section. Plaquette que vous pouvez toujours
obtenir auprès de votre président de groupe ou de l’archiviste de la section.
Donc connectez-vous, testez et faites-nous part de vos commentaires ou vœux. Nous nous
réjouissons de vous entendre et si vous vous sentez prêts à devenir le prochain webmaster
n’hésitez pas à contacter Lucien Gigon (internet@cas-prevotoise.ch) ou le soussigné.
Philippe Choffat (medias@cas-prevotoise.ch)
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Courses à venir
Arc jurassien

je 4 mars

Les organisateurs décideront quelques jours avant et selon les conditions
d’enneigement du lieu et de l’heure de départ de la course.
L’organisation de cette course dépend bien sûr des restrictions sanitaires en vigueur.
Équipement : skis (peaux, éventuellement couteaux) ou raquettes et ne pas oublier
une portion de bonne humeur. Les clubistes non seniors sont comme d’habitude les
bienvenus(es).
Inscriptions jusqu’au lundi 1er mars auprès des chefs de course : Claude Tschanz,
079 645 15 09 ou Otto Habegger, 079 250 33 75, 032 492 16 04,
ottohabegger@gmx.ch.

Autour de Nendaz

du je 11 au di 14 mars

Tout le programme sera fait en concertation avec les participant(e)s suivant les
conditions du moment et les envies. Rendez-vous et heure de départ en fonction des
inscriptions. Nous commencerons le jeudi après-midi par la montée à Tracouet dans
les mélèzes. Après... possibilité d’aller aussi s’entraîner à la recherche DVA à Siviez.
Nuitées au chalet l’Églantier chez Philippe Gosteli (GPS : 588,821/114,246). Prendre
ses effets personnels, un sac de couchage, un drap de lit et une taie d’oreiller.
Prix : 25 CHF/nuitée. Les frais de nourriture seront partagés entre tous. Pour les
boissons, décompte individuel. Inscription possible de un à quatre jours suivant vos
disponibilités. Mais impératif d’être à Nendaz pour 7h du matin, sauf le jeudi pour
midi. Équipement rando avec DVA, pelle, sonde et couteaux. Si nous allons à la
Rosablanche : baudrier et, si possible, cordelettes glacier, 1 vis, 2 mousquetons et un
piolet léger.
Inscriptions et renseignements jusqu’au lundi 8 mars à midi chez le responsable :
Philippe Gosteli, 032 489 24 31, 079 298 90 73 ou ph.gosteli@bluewin.ch.
Si les restrictions concernant la situation sanitaire devaient perdurer durant cette
période, je vous proposerai par mail de venir en 2 groupes, déjà du 4 au 7 mars !

Wildstrubel

sa 13 mars

Rendez-vous à 6h, à Moutier, puis déplacement en voitures pour Adelboden, au
départ du téléphérique pour Engstligenalp. Montée avec la première cabine à 8h15,
puis environ 1300m de dénivellation en peaux de phoque jusqu’au sommet est
(Grossstrubel, 3243 m). Montée de 4h30 environ, avec un passage clé (Frühstückplatz,
traversée en pente raide, éventuellement avec crampons) puis une partie sur glacier
(laquelle peut être exposée suivant les conditions). Belle descente en pente nord,
principalement sur le tracé de montée. Difficulté AD-.
Équipement complet de ski de randonnée, y.c. couteaux, matériel de sécurité,
baudrier et crampons.
Inscriptions et renseignements en ligne jusqu’au 6 mars auprès du chef de course :
Claude Gafner, 078 689 30 00.
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Haute route uranaise

du di 21 au ve 26 mars

Haute route uranaise du 21 au 26 mars. Déjà complet pour la 3e fois au programme.
Peut-être la bonne.
21 mars : Realp – Albertheimhütte
22 mars : Lochberg – Göscheneralp
23 mars : Schinhorn – Voralphütte
24 mars : Sustenhorn – Steingletscher
25 mars : Fünffingerhorn – Sustlihütte
26 mars : Grassen – Stalden.
Équipement haute montagne, DVA, pelle, sonde, baudrier, crampons, couteaux.
Course exigeante.
Logement cabane CAS, refuge de montagne.
Coût :
environ 650 CHF.
Inscriptions auprès du chef de course : Jean-Pierre Grosjean, 078 408 97 99.

Arc jurassien

je 25 mars

Sous réserve des conditions sanitaires du moment.
Les organisateurs définiront, selon les conditions d’enneigement et quelques jours
auparavant, le lieu de la course et l’heure de départ. Les clubistes non seniors sont les
bienvenu.e.s.
Équipement : skis (peaux et couteaux) ou raquettes, ainsi qu’une bonne dose de
bonne humeur.
Inscriptions jusqu’au lundi 22 mars auprès des organisateurs : Bernard Blanchard,
032 492 27 60 ou André Knuchel, 032 492 14 02.

Coin de la sympathie
Les membres du groupe Cornet
présentent toute leur sympathie à Mme
Bruhin et à sa famille suite au décès de
son mari Kurt.
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Le groupe Moutier est en pensée avec
la famille de Raymond Forster, membre
depuis 65 ans, qui nous a quittés
récemment.

Cabane La Rochette
Les volontaires pour les gardiennages
futurs ont libre choix des dates.
Les personnes qui désirent prendre un
gardiennage sont les bienvenues et
voudront
bien
s’adresser
à
Jean-Pierre Grosjean, 078 408 97 99 ou
rochette@cas-prevotoise.ch
Les fins de semaine suivantes sont
actuellement libres.

1er-2 (entretien de la cabane),
8-9, 13-16 (Ascension), 22-24
(Pentecôte), 29-30.
En juin : 5-6, 12-13 (fête des familles),
19-20 (nettoyages), 26-27.
En juillet : 10-11.
Merci d’avance à toutes les bonnes
volontés de s’investir pour la bonne
marche de notre cabane.
En mai :

Billet d’humeur
Il était une fois quatre individus qui s’appelaient
Tout le monde
Quelqu’un
Chacun
et Personne
Il y avait un important travail à faire
Et l’on a demandé à Tout le monde de le faire
Tout le monde était persuadé que Quelqu’un le ferait.
Chacun pouvait l’avoir fait.
Mais ce fut Personne qui le fit.
Quelqu’un se fâcha, car c’était le travail de Tout le monde !
Tout le monde pensa que Chacun pouvait le faire
Et Personne ne doutait que Quelqu’un le ferait
En fin de compte, Tout le monde fit des reproches à
Chacun parce que Personne n’avait rien fait ce que Quelqu’un aurait pu faire.
MORALITÉ
Sans vouloir engueuler Tout le monde,
Il serait bon que Chacun
Fasse ce qu’il doit
Sans nourrir l’espoir que
Quelqu’un le fera à sa place
Car l’expérience montre que
Là où on attend Quelqu’un,
Généralement on ne trouve « Personne ».
Auteur inconnu
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La vie des groupes
Cornet
52% ( = 15 membres sur 29) des membres
ont répondu au sondage concernant
l’avenir du groupe Cornet si les nouveaux
statuts de la section Prévôtoise étaient
acceptés ; nouveaux statuts qui laissent
la possibilité aux groupes qui le désirent
de continuer à exister sous une forme
« plus light » tout en respectant les
valeurs du CAS. 87% des répondants
( = 13 membres sur 15) ont émis le
désir de maintenir en vie le groupe
Cornet selon les dispositions proposées
suivantes :
a) Organisation d’une course alpine
annuelle + 1 marche-repas-petite
réunion au printemps + 1 marcherepas-petite réunion en automne.
b) Suppression des cotisations de groupe,
mais maintien des subventions de

Yves Diacon
course → vie du groupement sur la
fortune de celui-ci (estimation de
la durée de vie du groupe selon ce
fonctionnement : environ 12 ans).
En conclusion, le groupe Cornet
continuera d’exister, que les nouveaux
statuts de la section Prévôtoise soient ou
non acceptés à la condition qu’il y ait des
personnes qui acceptent de s’investir un
tant soit peu pour la bonne marche de
celui-ci.
Mea culpa pour les personnes qui ont
remarqué une erreur dans le petit billet
d’humeur – concernant le recrutement
de forces vives au sein de la section –
publié dans le bulletin du mois de janvier.
Heureusement que je suis un enseignant
de math à la retraite !

Court
Je vous laisse le soin de lire le « mot de
la présidente » dans lequel tout est dit,

Malleray
Rappel. – L’assemblée générale 2020 de
la section Prévôtoise qui était prévue le
6 mars 2021, à Court, a été annulée en
raison de la situation sanitaire actuelle.
Des informations vous parviendront
aussitôt que possible ; veuillez consulter

Moutier
Les mois passent et se ressemblent.
Le virus ne nous lâche pas, les activités
du groupe ne peuvent toujours pas avoir
lieu.
Cependant l’hiver nous a fait un beau
cadeau en nous offrant d’excellentes
conditions de neige. Je pense que vous
en avez tous profité un maximum en
randonnée à ski ou en raquettes.
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Arlette Rossé
avec mes amitiés.
Thierry Grossenbacher
votre boîte de messagerie électronique
ainsi que les prochains bulletins
mensuels.
En raison des circonstances présentes,
l’activité du groupe est en sommeil
jusqu’à nouvel avis.
Michel Rihs
Il ne fallait pas hésiter longtemps avant
d’y aller, vu que quand la météo l’a
décidé, les pâquerettes réapparaissent
aussitôt.
En attendant de se revoir, je peux vous
proposer de parcourir notre belle région
qui nous émerveille chaque saison et on
ne s’en lasse pas.

Sorvilier
Les activités du groupe Sorvilier ainsi que
celles de la section sont momentanément
en standby, en cause ce foutu virus qui
n’est pas prêt de nous lâcher. Avec l’hiver
exceptionnel que nous vivons, rien ne
nous empêche de sortir et de profiter, en
solitaire ou en petit groupe restreint, des

Tramelan
Course en raquettes, 24 janvier
Philippe et Anita
Un temps magnifique ainsi qu’une
couche de neige fraîche attendaient
les 5 participants, COVID oblige, à une
course facile en raquettes. Facile oui…
mais c’était quand même près de 600m
de dénivelée montante et descendante
répartie sur 8km avec quelques passages
plus techniques qui nous attendaient
pour les prochaines cinq heures ! Mais
revenons sur la course. Partis à micôte entre Tavannes et le Grimm, nous
montons, dans une superbe poudreuse,
direction le Brahon, puis suivons la crête
direction la combe des Golons. Nous
retrouvons à mi-parcours un sentier
descendant, très pentu et bien boisé
cher à Hugo Weber, qui nous permet de
rejoindre la Vanne. Ce sentier nous fait
découvrir que même avec des raquettes
les conversions sont parfois difficiles
et même acrobatiques ! Arrivés sur
le chemin, nous entamons la montée

Otto Habegger
magnifiques paysages.
Mais soyons prudents afin de garder la
chose la plus importante : la santé.
Ne perdons pas patience, le moment
viendra certainement où nous pourrons
relancer la machine.
Amicales salutations.
Charles Donzé
jusqu’au chalet du ski-club La Heutte où
nous faisons notre pause sandwiches
avant de repartir par un sentier raide
direction la Werdtberg puis suivons
le chemin menant à la cabane du CAS
Pierre-Pertuis, elle aussi fermée comme
tous les restaurants. De là, descente
directe sur le Schiltli avant de rejoindre
tout heureux et fatigués nos véhicules.
Quelle belle journée. Les soussignés
remercient sincèrement l’organisateur
Daniel Liechti ainsi que Corinne et Anne
qui les ont attendus dans les pentes ! Une
course que l’on ne peut que conseiller.
Sortie groupe Tramelan, 31 janvier
Participants : Charles, Claire-Lise,
Véronique, Marco, Lydia, Thierry,
Élisabeth, André, Anne, Fabio.
Pour clore ce mois de janvier et une
bonne semaine d’intempéries, une
fenêtre météo nous permet de nous
réunir skis aux pieds dans notre cher parc
régional du Chasseral.
Rendez-vous à 9h30 au parking des
Bugnenets où 2 groupes de 5
participants sont constitués.
Objectif : col du Chasseral
et fondue en plein air. Nous
progressons tout d’abord
sur les pistes pour pouvoir
ensuite rejoindre la forêt
et arriver au sommet de
l’arête nord de la Combe
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Biosse où nous attend une vue
plongeante sur la combe
ainsi que des probables
empreintes de lynx au
pied de la corniche.
Malheureusement
au vu de l’intensité
sonore d’un des
groupes, l’animal
n’a pas pu être
visualisé.
Nous longeons l’arête
(ou corniche ?) et
repérons au passage notre

future salle à manger.
Certains ventres auraient
presque déjà eu envie de
s’y arrêter, mais il faut
mériter sa fondue alors
nous continuons notre
route en direction du
sommet du téléski puis
la combe pour ensuite
entamer la dernière
montée à travers un
talus plus raide où nous
pouvons même profiter
8

de quelques conversions.
Après
avoir
tranquillement
dépeauté sans
vent,
nous
avons
droit
à une belle
descente par
la métairie de
Frienisberg,
étonnamment
la neige n’y était
pas aussi lourde
qu’imaginé. Avantdernier
changement
de peau pour rejoindre
notre salle à manger !
Pendant un apéritif bien
mérité, chaque groupe
prépare sa fondue qui au
passage était excellente.
La dernière descente se
fait par la piste.
Un grand merci à Charly
et
Claire-Lise
pour
l’organisation de cette
magnifique journée.

Ils y ont participé
Initiation rando, 2e volet, 9 janvier

N. Chobaut

Le Chasseral a vu les premiers pas des
7 participants encadrés par nos
2 honorables chefs de course le samedi
9 janvier. Après l’attente d’un
8e participant qui n’est jamais venu,
l’équipe s’est scindée en 2 groupes et
s’est contentée de sandwichs maison,
COVID exige. L’itinéraire sur la photo
montre un petit détour par le lieu de
l’accident (Combe Grède) pour visualiser

la plaque de neige ayant entraîné la mort
d’un jeune homme inconscient 9 jours
plus tôt : il s’agit bien d’un manque de
jugement de ce dernier. Belle journée
malgré la bise – les 500+ mètres de
dénivelé nous ont bien réchauffés. Tous
les participants ont passé avec succès le
test d’une pseudo rouge hors piste entre
la longue piste verte des Savagnières.
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Raquettes dans la région, 9 janvier
Guide : Jean-Pierre Grosjean.
Participants :
Véronique
Houlmann, Patricia Tobler,
Armand Perrenoud, Alain
Stalder.
Compte tenu de la
pandémie, nous nous
r e t r o u v o n s
malheureusement que 5
personnes à Malleray ce
samedi matin, pour la
traditionnelle
sortie
raquettes organisée par
Jean-Pierre.
Par contre, la neige est
présente en abondance, le
beau temps également et il fait
plutôt frais au départ au pied de la
forêt de l’Envers, derrière l’Hélios à
Bévilard, le thermomètre affiche – 10
degrés .
La colonne prend la direction des
places à Charbon de Bévilard puis le
sentier de Sorvilier jusqu’à Montoz, le
tracé est magnifique dans les enrobés
neigeux, le soleil joue avec la forêt,
un véritable décor de fêtes, aucune
fatigue et nous voilà déjà dans les
pâturages
de
Sorvilier.
Nous
poursuivons notre périple par la

Alain Stalder

descente sur Pré-la-Patte, caressés
par un soleil généreux. Deux
cavalières nous tracent la
suite du parcours par les
Chaudières puis direction la
ferme de Cerisiers. Arrivés
vers la Verrière, une
collation s’impose, nous
sortons les pique-niques
et reprenons un peu
d’énergie avant d’aborder
les
dénivelés
des
Planchettes
et
les
Combattes. Nous pouvons
admirer
les
décors
grandioses de la crête de
Malleray, puis passage à la
Rochette, balayée par les vents,
mais triste, car fermée pour cause de

Covid. Puis c’est la route du
retour par le sentier du
Monte en l’air et l’ancienne
charrière de Bévilard.
Arrivée au parking après
environ 5 heures de
marche formidable. Nous
remercions notre guide et
retour chez nous. Bravo
Jean-Pierre .
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Diemtigtal, 23 janvier
Participants : Liechti Patrice, Vincenzi
Isabelle, Buchholzer Jérôme, Beretta
Véronique et Beretta Marco.
Après une semaine incertaine au vu du
degré d’avalanche élevé, des restrictions
Covid et du mauvais temps, départ de
Tavannes à 7h pour le Diemtigtal à
seulement 4 personnes et notre chef de
course Patrice Liechti. Nous voici partis
direction Zwischenflüh avec 10cm de
neige fraîche à l’arrivée du parking
Meniggrund. Après double check DVA du
groupe, nous voilà en route pour une
longue pente douce sous le soleil
direction Lueglespitz avec sa neige

Véronique Beretta
Et hop ! Une nouvelle magnifique
descente dans un champ de poudre
vierge pour un arrêt pique-nique. Et
jamais 2 sans 3 ! Nous voilà repartis pour
notre 3e sommet : Buur. Cette fois-ci au-

dessus du lac Seebergsee. Et voilà déjà la
dernière descente dans un champ de
poudre, puis mixte forêt-route pour
arriver à notre point de départ. Juste à
temps, le vent s’est levé et le soleil a
disparu. Course de plus de 1000D+ pour
14km.
soufflée à son
s o m m e t .
Magnifique petite
descente dans de la
bonne poudreuse.
Remontée
sur
notre 2e sommet :
Gestelegrat avec
une vue imprenable
sur Zweissimmen
et les Gastlosen.
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Cascade de glace, 23 janvier
Fumer le cigare.
Pour diverses raisons, le week-end de
cascade de glace des 23 et 24 janvier
s’est transformé en une sortie d’un jour
le samedi. Cette année, c’est un comité
réduit composé de Nicolas, Benoît et
moi qui s’est rendu dans l’Oberland,
plus précisément à Saxeten, afin
d’éviter la foule qui se presse à
Kandersteg. Partis tôt, nous étions les
premiers sur place, ce qui n’allait pas
durer. Malgré de bonnes conditions
cette année pour la pratique de cette
activité, un redoux les jours
précédents ainsi que des chutes de
neige avaient quelque peu détérioré
la qualité de la glace. Les cascades,
recouvertes de neige, demandaient

un certain travail de déblaiement au
premier de cordée et la première couche
de glace était parfois très ramollie, ce qui
rendait les ancrages parfois un peu
aléatoires. Pour nous mettre en jambe
(et en bras surtout), nous avons opté
pour une cascade pas trop difficile.
Après deux longueurs assez faciles, nous
sommes arrivés au pied d’un cigare de
glace assez peu formé. La fragilité de
celui-ci ne permettant pas de l’aborder
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Raphaël Liechti
en tête, nous avons contourné l’obstacle
et sommes redescendus en moulinette
pour l’escalader. Le niveau a là
sensiblement augmenté. Ce genre de
structure demande un autre style
d’escalade, plus subtil, en posant et

coinçant les piolets et les crampons
dans des trous déjà existants ou en en
forant de nouveaux par de légers
coups successifs. La fragilité de la
colonne de glace ne permettait en
effet pas de frapper de grands coups
de piolets, sous peine de tout faire
s’écrouler. En douceur donc…
En redescendant, nous avons constaté
que d’autres groupes étaient arrivés
entretemps. Le secteur étant bien
occupé, nous nous sommes déplacés
quelque peu, pour nous mettre à l’abri
du vent également, afin de manger nos
sandwichs tranquillement.
L’après-midi, c’est Benoît qui est parti en
tête dans une longueur plus soutenue,
composée de plusieurs murs verticaux
successifs. Après avoir bien bataillé, les
bras cette fois bien entamés (pour ma
part en tout cas), nous sommes retournés
à la voiture, heureux de cette journée
bien remplie. Merci à Nicolas pour
l’organisation de cette belle journée.

